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Charte graphique

Arts&Publics

L’association Arts&Publics a pour objet la médiation
entre les publics de la culture et les opérateurs
existants. Elle valorise les musées gratuits et
particulièrement la gratuité du premier dimanche
du mois. Elle diffuse des informations et organise
des événements pour en assurer la promotion.
Amoindrir les barrières culturelles relève d’une
mission fort large dans laquelle doivent intervenir
les milieux de l’éducation permanente, des
différents systèmes d’accessibilité, des équipes
pédagogiques et de médiation, de l’enseignement.
C’est là que réside le plus grand défi des musées
aujourd’hui et c’est le but de notre projet :
contribuer à réapprendre à regarder.
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Logotype
Propositions
de couleurs
Arts&publics réalise différents projets, tous reliés
par la culture. Il y a trois pôles distincts qui s’en
dégagent. Je propose d’apporter une couleur
définit à chaque pôle, en déclinant le logo en trois
couleurs. On pourra ainsi différencier facilement
les trois pôles tout en sachant qu’il s’agit toujours
d’arts&publics.

Cyan: 45% - Magenta: 100%
Jaune: 23% - Noir: 5%

Cyan: 0% - Magenta: 84%
Jaune: 10% - Noir: 0%

Cyan: 72% - Magenta: 99%
Jaune: 10% - Noir: 2%

Rouge: 125% - Vert: 0%
Bleu: 95%

Rouge: 226% - Vert: 53%
Bleu: 127%

Rouge: 84% - Vert: 28%
Bleu: 115%

Hexa: #7d005f

Hexa: #e2357f

Hexa: #541c73

Cyan: 80% - Magenta: 68%
Jaune: 0% - Noir: 0%

Cyan: 71% - Magenta: 26%
Jaune: 0% - Noir: 0%

Cyan: 45% - Magenta: 100%
Jaune: 23% - Noir: 5%

Rouge: 47% - Vert: 72%
Bleu: 195%

Rouge: 49% - Vert: 137%
Bleu: 207%

Rouge: 125% - Vert: 0%
Bleu: 95%

Hexa: #2f48c3

Hexa: #3189cf

Hexa: #7d005f

Cyan: 81% - Magenta: 35%
Jaune: 57% - Noir: 14%

Cyan: 61% - Magenta: 3%
Jaune: 31% - Noir: 0%

Cyan: 28% - Magenta: 94%
Jaune: 90% - Noir: 29%

Rouge: 43% - Vert: 102%
Bleu: 91%

Rouge: 84% - Vert: 177%
Bleu: 170%

Rouge: 117% - Vert: 24%
Bleu: 28%

Hexa: #2b665b

Hexa: #54b1aa

Hexa: #75181c

Si l’idée vous convient, je vous propose alors une
série de trois propositions.

Première proposition

Deuxième proposition

Troisième proposition

On garde la couleur du logo initial et on apporte
deux autres couleurs, le bleu et le vert. On reste
alors dans des tons foncés. Ces couleurs inspirent la
confiance et visent un public d’adulte. On apporte
alors une stabilité à Arts&Publics.

On apporte ici des couleurs plus vives. On est dans
un univers plus populaire et plus dynamique. On est
plus proche du public, on parle aussi au jeune. C’est
la typo du logo qui va toujours inspirer la confiance
et le sérieux de Arts&Publics. On fait ici un parfait
mélange entre le traditionnel et le moderne.

Il s’agit d’une déclinaison de tons du logo initial.
Comme pour la première proposition on est sur des
tons foncés. L’idée de rester dans une même gamme
de couleur permet au public de se sentir dans un
univers bien définit.
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Logotype
La zone de protection
La zone de protection consiste à protéger le logo, il détermine la zone à ne pas
franchir. Ainsi on évite toute sorte de perturbations qui pourraient altérer le logo.
La zone de protection est déterminée par la hauteur du T de ARTS&PUBLICS.
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Logotype
Application du logo
Le logo Arts&Publics peut s’appliquer sur fond blanc et sur des fonds de couleur.
Il faut tout de même éviter les fonds de couleur identique ou proche de celui du
logo. Il peut aussi s’appliquer sur des images, la seule condition à retenir, c’est de
faire attention à ne pas perturber sa lisibilité.

Il est interdit de positionner le logo sur un fond
de couleur identique ou proche de celui du logo.
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Logotype - Les interdits
Pour garder une cohérence dans les supports de communication, le logo est soumis
à certaine règle qu’il faut respecter.

Il est interdit de positionner le logo sur un fond
de couleur identique à celui du logo.

Il est interdit de positionner le logo sur un fond
de couleur trop proche de celui du logo.

Il est interdit de couper le logo, il doit être
entièrement visible. Il est obligatoire de respecter
sa zone de protection. Voir page précédente.

Il est interdit de déformer le logo. Il est obligatoire
de respecter ses dimensions initiales.

Il est interdit de faire subir une quelconque
rotation au logo.

Il est interdit de modifier la couleur du logo. Il est
obligatoire de respecter le choix des couleurs et de
les utiliser selon les consignes établies.

Il est interdit de modifier la typographie du logo.

Il est interdit de modifier la typographie et
d’apporter une quelconque couleur à la typo.
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Typographies
principales
Pour la communication d’Arts&Publics je propose de
combiner deux polices d’écriture, la Butler pour les
titres principaux et la Lato pour le texte courant.
On vient alors faire coexister deux univers, celui du
traditionnel représenté par la police Butler qui est
une police à empattement et qui représente alors
toute la partie culturelle des projets d’Arts&Publics.
Et l’univers moderne, plus populaire représenté
par la police Lato qui est sans empattement et qui
représente pour ça part toute la partie humaine et
jeune de ses projets.
De plus, avec ce choix de typographie, on fait un
clin d’oeil au logo, qui lui joue déjà le jeu de mettre
ensemble une police avec et sans empattement.
Pour la mise en avant d’un élément du texte on
apportera en plus une couleur, cette couleur
sera choisie en fonction du choix pris dans les
propositions de couleurs.

Titre: Butler Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ - abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz - 0123456789
Sous-titre: Lato Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ - abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz - 0123456789
Texte courant: Lato Regular
Post hanc adclinis Libano monti Phoenice,
regio plena gratiarum et venustatis, urbibus
decorata magnis et pulchris; in quibus amoenitate
celebritateque nominum Tyros excellit, Sidon
et Berytus isdemque pares Emissa et Damascus
saeculis condita priscis.

Pour le moment mon choix c’est porté sur le
mauve, couleur initiale du logo actuel.

Mise en avant d’un élément
du texte: Lato Bold
Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio
plena gratiarum et venustatis, urbibus decorata
magnis et pulchris; in quibus amoenitate.

Exemple de
mise en page
Typographies principales
Hoc inmaturo interitu ipse quoque sui pertaesus
excessit e vita aetatis nono anno atque vicensimo
cum quadriennio imperasset. natus apud Tuscos in
Massa Veternensi, patre Constantio Constantini
fratre imperatoris, matreque Galla sorore Rufini et
Cerealis, quos trabeae consulares nobilitarunt et
praefecturae.
Quis enim aut eum diligat quem metuat, aut eum
a quo se metui putet? Coluntur tamen simulatione
dumtaxat ad tempus. Quod si forte, ut fit plerumque,
ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes
amicorum. Quod Tarquinium dixisse ferunt, tum
exsulantem se intellexisse quos fidos amicos
habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam
referre posset.
Itaque tum Scaevola cum in eam ipsam mentionem
incidisset, exposuit nobis sermonem Laeli de
amicitia habitum ab illo secum et cum altero genero,
C. Fannio Marci filio, paucis diebus post mortem
Africani. Eius disputationis sententias memoriae
mandavi, quas hoc libro exposui arbitratu meo;
quasi enim ipsos induxi loquentes, ne ‘inquam’ et
‘inquit’ saepius interponeretur, atque ut tamquam a
praesentibus coram haberi sermo videretur.
Tum exsulantem se intellexisse quos fidos amicos
habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam
referre posset.
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Typographies
secondaires
Les polices Butler et Lato possèdent un choix varié
de fonte qui seront à votre disposition.
Les typographies secondaires permettent
d’élargir le champ des possibilités graphiques
sur les supports de communication, tout en
restant cohérent.

Butler Black
ABCDEFGHIJKLMNPQRS
TUVWXYZ - abcdefghi
jklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Lato Light
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU
VWXYZ - abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz - 0123456789

Butler Light

Lato Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ - abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU
VWXYZ - abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz - 0123456789

Butler Regular

Lato Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ - abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz - 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU
VWXYZ - abcdefghijklmno
pqrs tuvwxyz - 0123456789

Charte Graphique

Arts&Publics
Exemple de mise en page à réaliser
avec les typographies secondaires.
Itaque tum Scaevola cum in eam ipsam
mentionem incidisset, exposuit nobis
sermonem Laeli de amicitia habitum
ab illo secum et cum altero genero, C.
Fannio Marci filio, paucis diebus post
mortem Africani. Eius disputationis
sententias memoriae mandavi quasi.
- Quis enim aut eum diligat quem. -
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Univers graphique
Traitement des images
Il est important de posséder son propre univers graphique, je propose ici une série de
traitement d’images ainsi que l’utilisation d’éléments comme l’esperluette, le cercle,
le trait et l’aplat de couleur pour définir un style graphique. On pourra tout aussi bien
apporter un de ses quatre éléments sur une image en noir et blanc que sur une image en
couleur. Et on pourra aussi jouer sur l’opacité de l’élément.
On peut faire un choix parmi ces propositions comme on peut décider de toutes les
garder, pour avoir un plus grand champ de possibilités graphiques.
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Univers
graphique
Les éléments
Je vous propose d’utiliser différents éléments
graphiques pour les supports de communication.
Cela va permettre d’élargir le champ des
possibilités. Il faudra tout de même garder un fil
conducteur et celui-ci sera défini par la couleur.
Voir page précédente.
Les éléments graphiques sont: l’esperluette,
le trait, le cercle et l’aplat de couleur.

L’ esperluette
Il sera le symbole par excellence d’Arts&Publics.
À utiliser avec parcimonie, il aidera facilement le
public à identifier Arts&Publics. Tout traitement
graphique et possible avec ce symbole, on peut
l’utiliser comme tampon sur une image ou intégrer
une image dans le symbole.

Le trait
Le trait viendra apporter un jeu graphique sur les
images, il s’agit d’un élément que j’utiliserais plus
pour la communication qui vise les jeunes, car cet
élément est plus dynamique, libre et permettrais
d’apporter un univers plus ludique.

Le cercle
Il renvoi directement au logo, qui lui est aussi
constitué d’un cercle. Comme l’esperluette, tout
traitement graphique et possible avec ce symbole,
on peut l’utiliser comme tampon sur une image ou
intégrer une image dans le symbole. Il sera aussi
utile pour mettre du texte en avant ou permettre
une meilleure lisibilité du texte sur une image. On
pourra également l’utiliser pour mettre en avant
un chiffre. Voir l’utilisation faite dans la charte
graphique.

L’aplat de couleur
Il sera utilisé pour mettre du texte en avant ou
permettre une meilleure lisibilité du texte sur une
image. On pourra jouer avec l’opacité de la couleur.
La couleur sera choisie en fonction de la couleur que
possède le logo d’Arts&Publics.

